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Product Overview

1. OPEN letters
2. Hang Chain Hook
3. Control Buttons (Manual)               
       Power
       SYNC LED
       Mode  OFF  ON
4. Power Adapter
5. Remote
6. Hang Chain with mounting
    hardware (not shown)

Safety Warning
To reduce the risk of fire, electric shock or injury

Using Control Buttons (Back of unit)

Using Remote Control

Important Note:    When using the remote control, 
the Mode /OFF /ON button must be set to MODE position (left position)

- This product is for indoor use only.  Do not use in damp or wet locations
- This unit is not for use with light dimmer circuits
- To reduce the likelihood of injury or damage mount only on a solid 
   wall surface
- Do not use extension cords
- It is recommended to use a surge protector.   Power surges are not
  covered under warranty for this unit
- Use only 120 VAC, 6Hz, 12VDC 2000  MA output adapter
- Do not handle the adapter or sign with wet hands
- Disconnect power before handling or cleaning
- Use a dry or damp cloth for cleaning.  Do not spray liquid or aerosol   
  cleaners
- Do not alter the plug or power supply cord.

Warranty
Royal Sovereign warrants this product to be free from defects in material 
and workmanship.  Our obligation under this warranty is limited to the 
repair or replacement, free of charge, when delivered to an authorized 
Royal Sovereign service center, of any defective part(s) thereof, other than 
parts damaged in transit.
   
This warranty is in effect to the original purchaser, for a period of one year 
from the date of purchase and is not transferable.  

This warranty shall apply only if the product is used in accordance with the 
factory provide instructions which accompany it.

Specifications

Hanging and Installation

Exclusions
This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or 
failures of this product, caused by repairs by unauthorized persons or 
service centers, mishandling , improper installation, modification or 
unreasonable use including incorrect voltage, acts of God, or failure to 
provide reasonable and necessary maintenance.   This warranty is in lieu 
of any and all expressed warranties.   In no event shall Royal Sovereign be 
liable for consequential or incidental damages.   This limitation would not 
apply if you live in a location that does not permit the exclusion of 
limitation of incidental or consequential damages.

Because our products are subject to continuous improvement, Royal 
Sovereign reserves the right to modify product design and specification 
without notice and without incurring any obligation E&OE.
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Operation

When the OPEN sign is plugged in, use the Mode OFF ON Button to select 
Scrolling /OFF/ ON viewing selections. 1. Attach the hang chain to the hang chain hook.

2. Attach the chain to a solid wall surface using hang hardware supplied.
3. Connect the power supply, one  end to the unit, the other end to an 
    electrical outlet.

Your remote control should automatically function with the LED OPEN 
sign and be ready for operation.  Simply press the RED button  to change 
between ON/Scrolling/OFF selections.

Pairing the Remote Control
If for some reason, the remote control is not operating, it may require the 
remote control to be paired with the LED Open Sign.  If this is necessary 
follow the steps below:

1. Ensure the MODE  OFF  ON BUTTON is 
set to MODE setting (left position).In 
MODE setting the OPEN sign is scrolling 
(one letter flashing at a time) .

Read and Save These  Instructions

Feature

Setting

Operation

Projected Life

Power

Dimensions

Weight

ITM./ART. 1505244

ON  Scrolling  OFF

Remote/Control Panel

80,000 hours

100/240VAC, 60 Hz

22”w  x 9” h x 1.4”h
(559 x 229 x 350mm)

1.5 lbs. (0.7kg)

Front View

** This unit is designed for indoor use only.   
     Do not use in damp or wet conditions.

Back Panel Accessories

2. Press and hold the black button on 
the SYNC LED for 2 seconds.

3. The red indicator light next to the black 
button should be ON.   Press the remote 
control button one time.   The red 
indicator light should turn to blinking.    
The pairing is now complete.



Lire et conserver ces instructions

Enseigne “OPEN” (ouvert) à DEL   
ITM./ART. 1505244 

Survol du produit

1. Lettres “OPEN” (ouvert)
2. Crochet à chaîne de suspension 
3. Boutons de contrôle (manuels) 

“Power” (alimentation) 
“SYNC” à DEL (DEL de synchronisation) 
“Mode OFF ON” (mise en/hors fonction)

4. Adaptateur d’alimentation 
5. Télécommande 
6. Chaîne de suspension (non illustré) 

Avertissements de sécurité 
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure 

Utilisation des boutons de contrôle (arrière de l’unité) 

Utilisation de la télécommande 

Remarque importante : Lorsque vous utilisez la télécommande, 
le bouton du mode “Mode /OFF /ON” doit être réglé à la position 
“MODE” (position de gauche). 

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser 
dans des endroits humides ou mouillés 

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des circuits de 
gradation de la lumière 

- Pour réduire les risques de blessures ou de dommages, ne montez que 
sur une surface murale solide 

- Ne pas utiliser de rallonges 
- Il est recommandé d'utiliser un protecteur de surtension. Les surten-
sions ne sont pas couvertes par la garantie pour cet appareil 

- Utilisez uniquement un adaptateur de sortie 120 V CA, 6 Hz, 12 V CC 
2000 mA 

- Ne pas manipuler l'adaptateur ni signer avec les mains mouillées 
- Débranchez l'alimentation électrique avant de manipuler ou de nettoyer 
- Utilisez un chiffon sec ou humide pour le nettoyage. Ne pas pulvériser 
de nettoyants liquides ou en aérosol

- Ne modifiez pas la fiche ou le cordon d'alimentation

Garantie 
Royal Sovereign garantit que ce produit est exempt de tout défaut de 
matériel et de fabrication. Notre obligation au titre de cette garantie se 
limite à la réparation ou au remplacement gratuit, lors de la livraison à un 
centre de service agréé de Royal Sovereign, de toute pièce défectueuse, 
autre que les pièces endommagées en cours de transport. 
   
Cette garantie s'applique à l'acheteur initial, pour une période d'un an à 
compter de la date d'achat et n'est pas transférable. 

Cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé conformément aux 
instructions fournies par l'usine qui l'accompagne. 

Spécifications 

Suspension et installation 

Exclusions 
Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements ou 
défaillances de ce produit, causés par des réparations effectuées par des 
personnes ou des centres de service non autorisés, par une mauvaise 
manipulation, une installation incorrecte, une modification ou une 
utilisation déraisonnable, y compris une tension incorrecte, des cas de 
force majeure ou un manque de maintenance raisonnable et nécessaire. 
Cette garantie remplace toutes les garanties expresses. En aucun cas, 
Royal Sovereign ne peut être tenu responsable de dommages indirects ou 
accessoires. Cette limitation ne s'applique pas si vous vivez dans un 
endroit qui ne permet pas l'exclusion de la limitation des dommages 
accessoires ou indirects. 

Parce que nos produits sont soumis à une amélioration continue, Royal 
Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications 
des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation d'E&OE. 
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Fonctionnement 

Lorsque l’enseigne “OPEN” (ouvert) est branché, utilisez le bouton du 
mode”Mode OFF ON” pour sélectionner la sélectionne du visionnement 
“Scrolling /OFF/ ON”. 

1. Attachez la chaîne de suspension au crochet de la chaîne de suspension. 
2. Fixez la chaîne à une surface murale solide à l'aide du matériel de 

suspension fourni. 
3.  Branchez l'alimentation électrique, une extrémité à l'unité, l'autre à une 

prise électrique. 

Votre télécommande devrait fonctionner automatiquement avec votre 
enseigne “Open” (ouvert) et être prêt pour l’opération. Appuyez simple-
ment sur le bouton “LED OPEN”et vous serez prêt pour l’utilisation. 
Appuyez simplement sur le bouton “RED” pour changer entre les 
sélections   “ON/Scrolling/OFF”. 

Jumelage de la télécommande 
Si, pour une raison quelconque, la télécommande ne fonctionne pas, il 
peut être nécessaire de l'apparier avec l'enseigne à DEL "OPEN" (ouvert)  . 
Si cela s'avère nécessaire, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Assurez-vous que le bouton “MODE OFF 
ON” est réglé à “MODE”(position de 
gauche). En réglage "MODE", l'enseigne 
"OPEN" (ouvert) défile (une lettre 
clignotante à la fois). 

Caractéristiques 

Réglage

Commande

Durée de vie prévue

Puissance

Dimensions

Poids de

ITM./ART. 1505244

ON  Défilement  OFF

à distance/panneau de contrôle

80 000 heures 

100/240 V CA, 60 Hz

22 po L x 9 po H x 1,4 po p 
(559 x 229 x 350 mms) 

0,7 kg  (1,5 lb) 

Vue avant 

** Cet appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement. 
Ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées. 

Panneau arrière Accessoires 

2. Maintenez enfoncé le bouton à DEL 
“SYNC” pendant 2 secondes. 

3. Le voyant rouge à côté du bouton noir 
doit être allumé "ON". Appuyez une fois 
sur le bouton de la télécommande. Le 
voyant rouge doit se mettre à clignoter.   
Le jumelage est maintenant terminé. 


